
 

 

 

Nouveau Complexe Nautique de la Source 
 
 
 

 
 
 
 
Pour mieux répondre aux besoins du public, des associations et des scolaires, le Complexe Nautique d’Orléans la Source  
est actuellement en pleine mutation. Ce projet de réhabilitation positionnera le CNS comme un équipement structurant. 
Capacité d’accueil plus importante, plages horaires plus larges, accessibilité totale et en autonomie pour les personnes à 
mobilité réduite, hautes performances énergétiques : l’équipement se veut moderne, en phase avec son époque, son envi-
ronnement et ses utilisateurs. Une offre complémentaire de celle proposée par le futur centre aqualudique «  l’O », plus 
orienté vers la pratique ludique et bien-être.  
 
Un équipement pour tous, à dominante éducative, sportive et santé 
Le Complexe Nautique d’Orléans la Source a été imaginé avec et pour toutes 
les catégories d’utilisateurs : jeune public, scolaires, clubs, familles, public 
adulte,… L’objectif étant de favoriser leur cohabitation et la simultanéité de 
toutes les pratiques dans un bâtiment moderne et agréable en tous points de 
vue : confort sanitaire, olfactif et thermique ont été placés au cœur des  
préoccupations. L’équipement sera articulé autour de 3 axes : éducatif, sport 
et santé. Un maximum de niveaux de classes orléanaises pourront y être  
accueillis et l’accès grand public y sera garanti tous les jours de la semaine, 
pour la nage et les activités encadrées. Les nouvelles pratiques aquatiques 
(Aquabiking, Aqua Crossfit, Aqua Jump, Aqua Fitness,…) et l’organisation 
d’évènements y sera également encouragée (ciné piscine, piscine sous les tro-
piques,…).  
 
Ce nouvel équipement d’environ 4 400M² comprendra, en intérieur :  

 Un grand hall d’accueil, des vestiaires individuels et collectifs 

 Un bassin de nage de 25 mètres avec 6 lignes d’eau et fond mobile 

 Un bassin polyvalent de 300 m² avec nage à contre-courant et buses de 
massage 

 Une fosse de plongée d’une profondeur de 6 mètres, permettant l’obten-
tion « d’unités de compétences » pour l’obtention de niveau de plongée. 
Le Complexe Nautique de la Source sera le  2ème équipement de la Région 
Centre-Val de Loire à offrir cette possibilité  

 
En extérieur : 

 Un bassin de type nordique de 50 mètres et 8 couloirs avec aileron mobile 
permettant de diviser le bassin en 2 × 25m (16 couloirs) 

 Une lagune de jeux pour les enfants 

 Un solarium minéral et végétal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme  
Nouvel équipement d’environ 4400 m² comprenant notamment :  

 Un grand hall d’accueil, véritable vitrine de l’établissement, offrant une vue panoramique sur les bassins et assurant 
une bonne distribution des services ;  

 Un bassin de nage de 25 mètres avec 6 lignes d’eau et muni d’un fond mobile ;  

 Un bassin polyvalent de 300 m² équipé d’un système de nage contre-courant ;  

 Une fosse de plongée d’une profondeur de 6 mètres ; En extérieur, l’aménagement comprend :  

 Un bassin découvert de type nordique de 50 mètres avec 8 couloirs muni d’un aileron mobile afin d’en moduler son 
utilisation ;  

 Une lagune de jeux enfants ;  

 Un solarium minéral et végétal.  
L’accessibilité PMR à l’ensemble de l’équipement sera optimale, au-delà de la réglementation.  
 
Le budget total des travaux s’élève à 14,1 millions d’euros  HT. Les charges d’exploitation-maintenance, incluses dans  
le marché s’élèvent à 3 millions d’euros HT sur 5 ans, soit 600 000 € par an.  

Pour favoriser la pratique sportive,  

29,9 M€ ont été prévus au budget 2019 

dont 19 M€ d’investissement :  

 Soutien aux clubs et associations : 3,46 M€  

 Un programme important de travaux dont 
notamment :  

 Complexe Nautique de la Source (12 M€), 

 Centre aqualudique « l’O » (3,5 M€), 

 Stade Orléans la Source : homologation des 
terrains annexes : terrains, vestiaires et tri-
bunes (2,6 M€)  

 Gymnase du nouveau collège Orléans Nord-
Est (0,707 M€)  

 Poursuite des travaux de rénovation des équi-
pements sportifs (0,670 M€) 

 Rénovation des vestiaires du stade Jancou 
(0,550 M€)  

 Rénovation et construction de vestiaires et 
sanitaires de l’Ile Arrault pour la pratique 
sportive (0,300 M€)  

 Rénovation du gymnase Gaston Couté (0,200 
M€) 

 
Constructions, rénovations ou encore achats de 
matériels : depuis 2014, les équipements sportifs 
orléanais ont été au cœur d’une grande politique 
d’investissements, pour favoriser le développe-
ment de toutes les pratiques sportives :  

 4,4 M€ investis en 2014 

5,6 M€ investis en 2015 

6,7 M€ investis en 2016 

7,4 M€ investis en 2017 

9,1 M€ investis en 2018 

Depuis 2014, 33 M€ ont été investis pour 

les équipements sportifs orléanais  
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Une accessibilité totale, pour tous, et en totale autonomie 
 
L’accessibilité PMR à l’ensemble du Complexe Nautique de la Source sera opti-
male, bien au-delà de la réglementation en vigueur. Des cabines privatives 
équipées de banquette adaptées permettront un changement de fauteuil  
facilité avant l’accès aux bassins. Pour la mise à l’eau, une plateforme hydrau-
lique à ciseaux sera installée. Une barre de maintien pour les personnes à mo-
bilité réduite (PMR) viendra compléter le dispositif et un bouton de com-
mande étanche permettra d’actionner la plateforme, en autonomie, pour y 
laisser le fauteuil adapté et débuter la nage. Fond mobile du bassin sportif, 
rampe d’accès au bassin polyvalent, espaces visiteurs entièrement accessibles 
ont également été prévus au sein de l’équipement.   
 

 
Un équipement vertueux et responsable, intégré dans son environnement 
 
Parce que la préservation de notre cadre de vie est essentielle, la Ville d’Orléans fait de la transition énergétique une priorité 
absolue. Comme pour l’ensemble de ses politiques et actions, l’impact environnemental du futur Complexe Nautique de la 
Source a été pris en compte pour tenter de le réduire au maximum et rendre l’équipement le plus vertueux et sobre possible. 
Ce nouvel équipement sportif prend en compte les enjeux essentiels que sont la consommation d’énergie, la consommation 
d’eau ou encore la préservation de la biodiversité. Construit en Marché Global de Performance, l’entreprise BFC s’est engagée 
à construire mais aussi assurer l’entretien technique et la maintenance de l’établissement pendant 5ans . Des critères de per-
formances énergétiques et de performances d’usage ont été définis :  
 

 Production de l’eau chaude sanitaire (ECS) à partir d’énergies renouvelables (à minima 40% d’énergies non carbonées). 
La chaleur nécessaire sera produite par le réseau de chaleur urbaine, alimenté par une chaufferie biomasse. L’efficacité 
énergétique de l’équipement sera optimisée grâce à la récupération de la chaleur du traitement de l’air et de l’eau 
avant rejet (consommation énergétique visée, en énergie primaire : inférieure à 1350 kWh par an et par m2 contre 2180 
jusqu’à présent).  

 Consommation de maximum 100 litres d’eau par jour et par baigneur (contre 190 litres par jour et baigneur jusqu’à 
présent) grâce notamment à la récupération des eaux de lavage de filtres.  

 Traitement de l’air avec maîtrise de l’hygrométrie pour améliorer la qualité de l’air.  

 Optimisation des consommations électriques grâce à des équipements techniques peu énergivores (filtrage, pompes, 
éclairage à LED,  avec détecteurs de présence et minuteurs,…).   

 Acoustique plus confortable pour les usagers grâce à une isolation phonique et un traitement acoustique des espaces. 

 Intégration paysagère repensée avec des espaces verts incitant à la détente.  
 

 
 
 


